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Enfermement des enfants: Hollande a
trahi son emblématique promesse
PAR CARINE FOUTEAU
ARTICLE PUBLIÉ LE JEUDI 30 MARS 2017

L’engagement le plus symbolique du président de la
République d’en finir avec la rétention des enfants
a fait long feu : pas moins de 460 mineurs ont été
enfermés dans un centre de rétention administrative en
métropole entre 2012 et 2016 ; quelque 20 000 ont subi
ce sort à Mayotte. L’affaire Leonarda est passée par là.

Des expulsions vers le Soudan, où la guerre est
endémique et où la répression fait rage ; des exilés
contraints de dormir dans les rues de Paris au mépris
des textes internationaux et de la loi française ;
des « dublinés » renvoyés par centaines dans
d’autres pays européens, au risque de se perdre
dans les méandres des pratiques administratives des
différents États ; des militants arrêtés pour avoir
aidé des réfugiés ; un bébé hospitalisé après avoir
été maintenu treize jours en zone d’attente : le
quinquennat de François Hollande s’achève sur une
série d’événements témoignant des effets dramatiques
qu’a continué d’avoir sur la vie de nombreux migrants
la politique migratoire menée au cours des cinq
dernières années.

En matière d’accueil, le bilan du président socialiste,
confronté à l’exode le plus massif qu’ait connu
l’Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, fait
pâle figure à côté de celui d’Angela Merkel qui,
contre vents et marées, a ouvert les portes de son
pays à plus d’un million de réfugiés, principalement
syriens et afghans, depuis le milieu de l’année 2015.
Les dernières statistiques publiées par Eurostat
sont édifiantes : en 2016, outre-Rhin, le nombre de
demandeurs d’asile a atteint 722 265, soit une hausse
de 63 % sur un an, tandis qu’en France, il dépassait à
peine 75 000, soit une hausse de 8 % sur un an. L’effort
réalisé par l’Allemagne représente 60 % du total de
l’Union européenne, celui de la France péniblement
6,3 %. Alors que Paris s’était engagé, à l’automne
2015, à recevoir en deux ans 30 000 réfugiés arrivés

en Grèce et en Italie, à ce jour, seuls 2 758 ont été
transférés dans l’Hexagone, selon le décompte de la
Commission européenne.

Parmi les promesses emblématiques de la campagne
présidentielle de 2012, celle d’en finir avec la présence
d’enfants dans les centres de rétention administrative
(CRA) a été particulièrement piétinée, comme le
souligne la Cimade dans son état des lieux sur les
politiques d’asile et d’immigration, publié le 30 mars
2017, à trois semaines de l’élection présidentielle.
« Les avancées obtenues ces dernières années sont
marginales et clairement insuffisantes, et notre constat
est celui d’un durcissement incessant des lois et des
pratiques administratives », estime l'association de
défense des droits des migrants.

Après une décennie marquée par les mesures
répressives de Nicolas Sarkozy, ministre de l’intérieur
puis chef de l’État, François Hollande en avait fait
un élément fort de son programme. « Je veux
porter une autre politique migratoire, une politique
responsable, fondée sur des règles transparentes,
stables et justes », avait-il écrit à deux associations de
défense des droits des étrangers qui l’interpellaient sur
le sujet. « Je veillerai, avait-il insisté, à ce que chaque
migrant, quelle que soit sa situation, soit traité avec
dignité, dans le respect de ses droits fondamentaux. »
Plus précisément, le candidat s’était ému du sort
des enfants conduits avec leurs parents derrière des
barreaux en attente d’une expulsion. « J’ai pleinement
conscience de la gravité de la situation », avait-il
déclaré, invoquant la primauté de l’intérêt supérieur de
l’enfant, avant de conclure qu’il prenait l’engagement
de « mettre fin à la rétention des enfants et donc des
familles avec enfants ».

Cinq ans plus tard, de cet engagement, il ne reste
rien ou presque. Une circulaire avait pourtant été
rapidement envoyée aux préfets, le 6 juillet 2012, dans
le but d’éviter le placement en rétention des mineurs
et de privilégier les mesures d’assignation à résidence.
Ce texte réglementaire contenait un défaut majeur :
il ne s’appliquait pas à Mayotte, où les problèmes
sont depuis longtemps plus aigus qu’ailleurs. Mais en
métropole, il a produit ses effets : le nombre d’enfants
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en rétention est descendu à 45 en 2014, contre 99 en
2012 et 312 en 2011. Cela n’a pas duré : il est remonté
à 105 en 2015 et 170 en 2016. Au total, entre 2012 et
2016, en métropole, pas moins de 460 enfants ont été
enfermés dans un CRA ; sur la même période, quelque
20 000 ont subi ce sort à Mayotte. Hors outre-mer, les
préfectures les plus zélées sont celles du Doubs, de la
Moselle et de la Meurthe-et-Moselle, qui assurent à
elles seules 58,8 % des placements réalisés en 2016.

Des équipements destinés à des enfants dans un centre de rétention en France. © CGLPL

Depuis plus d’une décennie, l’État profite d’un
flou juridique pour procéder à l’enfermement
d’enfants, une pratique régulièrement dénoncée par le
Défenseur des droits. La loi, théoriquement, n’autorise
l’éloignement des étrangers en situation irrégulière
qu’à la condition qu’ils soient majeurs. Les mineurs
n’étant pas astreints à la possession d’un titre de
séjour, ils ne peuvent pas être considérés comme
en infraction. Mais l’administration, principalement
sous l’impulsion de Nicolas Sarkozy, en a décidé
autrement : elle considère qu’un enfant peut être privé
de liberté s’il « accompagne » au moins l’un de ses
deux parents. Ce serait pour son bien – pour ne pas
être séparé de son père et/ou de sa mère – qu’il subirait
cette privation de liberté.

En cours de mandat, le gouvernement a non seulement
abandonné la promesse de François Hollande, mais
il a aussi inscrit dans la législation la possibilité
d’enfermer des enfants : la loi Cazeneuve du 7
mars 2016 a en effet autorisé les préfectures à les
« retenir » pour simple manquement de leurs parents
aux prescriptions d’une assignation à résidence ; pour
fuite ou opposition d’un refus d’embarquer ; ou 48
heures avant le départ pour faciliter l’organisation de
l’expulsion au prétexte de « préserver l’intéressé et
le mineur qui l’accompagne des contraintes liées aux

nécessités de transfert ». « Un décret du 28 octobre
2016 parachève la panoplie répressive en autorisant
l’utilisation des locaux de rétention administrative
(LRA) », note la Cimade, qui souligne qu’auparavant,
seuls les CRA étaient susceptibles d’être utilisés. Or
les conditions de détention dans ces LRA sont encore
plus difficiles.

« Nulle présence associative ou médicale n’y est
organisée au quotidien. L’enfermement et l’éventuel
éloignement des familles s’y déroulent à l’écart des
regards et du droit », observe la Cimade, qui rappelle
que ces orientations sont contraires aux cinq décisions
de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH)
du 12 juillet 2016 condamnant la France au motif
des traitements inhumains et dégradants infligés par
la rétention, des atteintes au droit à la liberté et des
violations du droit à mener une vie familiale normale.
« Les familles, souligne la Cimade, arrivent souvent
en CRA en soirée, pour une expulsion le lendemain
matin à l’aube : une pratique qui entrave ainsi toute
possibilité d’exercice effectif des droits contre cette
privation de liberté, voire contre l’éloignement, ainsi
que tout contrôle du juge judiciaire. »

« L’impératif de protection de ces enfants
est passé derrière l’urgence de détruire le
bidonville »

Quant à la situation des mineurs non accompagnés,
elle n’a fait qu’empirer au cours des dernières années.
En Europe, ils sont des dizaines de milliers à avoir
suivi la même route que leurs aînés pour échapper à
la guerre ou à la misère. En chemin, les dangers sont
pour eux décuplés. Sans parents, sans proches, ils s’en
remettent au hasard des rencontres : une partie d’entre
eux semble avoir disparu des radars des autorités
européennes. En France, de janvier à novembre 2016,
le ministère de la justice en a enregistré 6 400.

Comme les adultes, beaucoup sont contraints de
dormir à la rue, notamment à Paris, avant de trouver
un abri. Relevant de la protection de l’enfance
sous la responsabilité des départements, ils font
l’objet, depuis la circulaire « Taubira » du 31
mai 2013, confortée par la loi du 14 mars 2016,
d’une répartition nationale pour leur prise en charge.
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Mais certains départements s’évertuent à contourner
leurs obligations, tandis que d’autres se contentent
d’héberger les mineurs sans assurer de suivi socio-
éducatif. « Pendant que l’État et les départements
se renvoient la balle pour des considérations
budgétaires, mais aussi parfois idéologiques, de
nombreux jeunes sont toujours laissés à la rue »,
déplore la Cimade.

Ceux qui vivaient à Calais au moment du
« démantèlement » du bidonville, en octobre 2016, ont
été orientés dans des centres d’accueil et d’orientation
pour mineurs isolés (CAOMI) partout en France. Près
de 2 000 mineurs ont été concernés par ce gigantesque
transfert. La plupart d’entre eux espéraient rejoindre
leur famille en Grande-Bretagne. Au bout du compte,
800 ont pu s’y rendre (350 depuis Calais et 400

depuis les CAOMI) ; les autres ont essuyé des refus,
sans toujours comprendre pourquoi. « L’impératif de
protection de ces enfants est passé derrière l’urgence
du gouvernement de détruire le bidonville de Calais »,
estime la Cimade.

Une histoire résume à elle seule l’embarras de l’Élysée
à l’égard de cette question : l’affaire Leonarda, du
nom de cette jeune fille dont les parents, originaires
du Kosovo, étaient déboutés du droit d’asile et
qui, en octobre 2013, lors d'une sortie scolaire, a
été interpellée par les forces de l’ordre en vue de
son expulsion. Pris en tenailles entre la volonté
d’apparaître à la fois « humain » et « ferme », le chef
de l’État a fait le choix le plus absurde : autoriser
Leonarda à revenir, mais sans sa famille (lire notre
article).
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